
PROGRAMME PREVISIONNEL 

COMMEMORATION DES 60 ANS DU 19 MARS 1962 

Salons de l’Hôtel de Ville de Paris 
 

 

LIBERTE ! 

 

EGALITE !  
 

FRATERNITE !  

9h Accueil des participants 

10h – 12h  Interventions suivies d’échange entre jeunes et témoins de la guerre de 
libération algérienne 

 
▪ Monique Dental – Militante féministe et indépendantiste au PSU, 

fondatrice du RISFA et du réseau féministe « Ruptures » 
▪ Bachir Hadjadj – Ancien combattant ALN-FLN pour l’indépendance  
▪ Stanislas Hutin – Ancien combattant appelé du contingent, membre de 

la 4ACG 
▪ Héliette Paris – Européenne d’Algérie, auteure, membre de l’ANPNPA 

(Association Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis) 
 

12h – 14h  Pause : déjeuner sous forme de buffet et présentation de l’exposition "La 
guerre d'Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ?" de l’ONACVG 
 

14h – 14h10 Intervention des élu·e·s de la Mairie de Paris : Mme Laurence Patrice – 
Adjointe en charge de la mémoire et du monde combattant, M. Jean-Luc 
Romero-Michel – Adjoint en charge des droits humains, de l’intégration et 
de la lutte contre les discriminations 
 

14h10 – 15h30  Conférence-débat « Que faire de nos mémoires ? »  
 
▪ Pierre Audin – Mathématicien, militant pour les libertés en Algérie, fils 

de Josette et Maurice Audin 
▪ Alice Cherki – Psychiatre, psychanalyste et écrivaine. Ancienne 

collaboratrice de Frantz Fanon et militante pour l’indépendance  
▪ Paul-Max Morin – Docteur en Sciences politiques, auteur de Les jeunes 

et la guerre d’Algérie, membre du bureau national de SOS Racisme 
▪ Ferhat Mouhali – Réalisateur du film Ne nous racontez plus d’histoires  
▪ Léa Zaïdat – Petite-fille de harki, membre du projet Regards Croisés 

 
15h30 – 16h30 Pause 

16h30 – 18h30 « Et aujourd’hui ? » Ateliers et plénière sur les enjeux contemporains de la 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations avec 
Dominique Sopo, Président de SOS Racisme, et les représentants des 
organisations de jeunesse. 

  

18h30 – 20h30 Moment convivial en musique 

SOS Racisme 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
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